
 

 

 

"Frankreich übernimmt EU-Ratsvorsitz Im Einsatz für ein "souveräneres Europa"", une 

interview de Ramona Coman à l'ARD, 31 décembre 2021. 

"La gestion politique de la crise sanitaire nécessite un renouvellement des méthodes de 

travail", une interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif, 30 décembre 2021. 

"Je suis assez dubitatif sur la capacité de la Vivaldi à se maintenir jusqu’en 2024", une 

interview de Pascal Delwit à l’occasion de la sortie du livre «Les partis politiques en 

Belgique» et en forme de bilan politique de l'année pour La Libre, 29 décembre 2021. 

"La Belgique envisage de fermer ses réacteurs nucléaires en 2025", une interview de Pascal 

Delwit au journal Le Monde, 24 décembre 2021. 

"Vladimir Poutine a tenu sa conférence de presse annuelle : "Il adopte une stratégie de tension 

qui n’est pas nécessairement corrélée à l’imminence d’une offensive"", une interview d' Aude 

Merlin à la RTBF Info, 23 décembre 2021. 

"Région bruxelloise: la lente féminisation de la fonction de bourgmestre", une interview d' 

Emilie Van Haute pour Le Soir, 13 décembre 2021. 

"Le foutoir de la Vivaldi", une interview d' Emilie Van Haute pour Trends-Tendances, 13 

décembre 2021. 

"Crucke, Vervoort, Dermagne… Pourquoi les ministres se font lâcher par leur parti", une 

interview de Jean-Benoit Pilet à La Libre, 13 décembre 2021. 

"What will Germany's new government mean for the EU?", une interview d'Amandine Crespy 

à Euronews, 13 décembre 2021. 

"Un nuevo comienzo para la socialdemocracia", une interview de Pascal Delwit à El País, 12 

décembre 2021. 

"PS-minister Dermagne kwam meermaals op gemaakte afspraken terug, en dat zorgt voor 

onrust binnen de Vivaldi-regering", une interview de Pascal Delwit à De Morgen, 8 décembre 

2021. 

"Le virage ‘pragmatique’ au PTB", une interview de Pascal Delwit à L'Echo, 6 décembre 

2021. 

"La pub politique à la loupe du genre", une interview de Clémence Deswert pour Médor, 5 

décembre 2021. 
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"Raoul Hedebouw, de marxist die de PS pisnijdig maakt", une interview de Pascal Delwit à 

De Tijd, 3 décembre 2021. 

"Les élections présidentielles: éclaircissements das la course à l'Elysée", une interview de 

Pascal Delwit à BX1, 2 décembre 2021. 

"“Les choses vont indéniablement se compliquer pour lui”: Eric Zemmour peut-il vraiment 

atteindre le deuxième tour de la présidentielle?", une interview de Pascal Delwit à 7sur7.be, 

1er décembre 2021. 

"La coalition Vivaldi gagne en fragilité", une interview de Pascal Delwit à L'Echo, 1er 

décembre 2021. 

"+14% d'adhérents pour le MR : l'effet du terrain et de Georges-Louis Bouchez?", une 

interview d'Emilie Van Haute à la DH.be, 25 novembre 2021. 

"Raoul Hedebouw candidat unique à la présidence du parti", une interview de Pascal Delwit 

au journal télévisé de la RTBF Info, 24 novembre 2021. 

"Les Experts – Fadila Laanan (PS) et Cieltje Van Achter (N-VA)", une interview d' Emilie 

Van Haute à l'émission Les experts de BX1, 20 novembre 2021. 

"L'Arménie convalescente", une interview d' Aude Merlin à Eu!radio, 18 novembre 2021. 

"Avènement et évolution du libéralisme en Belgique", une interview de Pascal Delwit à 

l'émission un jour dans l'histoire de La Première - RTBF, 18 novembre 2021. 

"Em turnê pela Europa, Lula encontra aliados contra o ‘pária’ Bolsonaro", une interview de 

Frédéric Louault à CartaCapital, 18 novembre 2021. 

"Ceci n'est pas un Polexit", une interview de Jean-Michel De Waele au magazine Le Vif, 3 

novembre 2021. 

"Quel bilan tirer de Joe Biden un an après l’élection présidentielle américaine?", une 

interview de Pascal Delwit à LN24, 2 novembre 2021. 

"Comment saisir la difficulté d’implantation des partis d’extrême droite en Belgique 

francophone ?", une interview de Pascal Delwit à l'émission Les visiteurs du Soir de LN24, 28 

octobre 2021. 

"Comme Novak Djokovic, ils sont prêts à se priver de compétition: plongée dans la tête des 

sportifs de haut niveau non vaccinés", une interview de Jean-Michel De Waele à La Dernière 

heure, 27 octobre 2021. 

"Pourquoi la droite radicale peine à s'implanter en Belgique francophone", une interview de 

Pascal Delwit au journal L'Echo, 27 octobre 2021. 

"Hoe de clash tussen Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR) Vivaldi 

vergiftigt", une interview de Pascal Delwit à Knack, 27 octobre 2021. 
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"De Waele: «La société d’après-confinement est violente, pourquoi le foot y échapperait?»", 

une interview de Jean-Michel De Waele au journal Le Soir, 24 octobre 2021. 

"Italie : Matteo Salvini jugé pour avoir bloqué des migrants en mer", une interview de Luca 

Tomini à FRANCE 24, 23 octobre 2021. 

"Droit de vote aux européennes dès 16 ans : ce que va changer cette décision belge", une 
interview de Robin Lebrun à BX1, 22 octobre 2021. 

"La Pologne défie l’Union européenne", une interview de Ramona Coman à Alternatives 

économiques, 19 octobre 2021. 

"Où en est le gouvernement bruxellois?", une interview de Pascal Delwit à BX1, 18 octobre 

2021. 

"Brésil : à un an de la présidentielle, Bolsonaro face au bilan de sa gestion de la pandémie", 

une interview de Frédéric Louault au journal du Dimanche, 18 octobre 2021. 

"Europe, je t'aime, moi non plus", une interview de Jean-Michel De Waele à Le Vif, 18 

octobre 2021. 

"Existe-t-il une vague verte en Europe?", une interview de Caroline Close à ARTE, 16 

octobre 2021. 

"1989, un avion militaire russe sans pilote à bord s’écrase en Belgique", une interview d' 

Aude Merlin dans l'émission L'histoire continue de la RTBF, 16 octobre 2021. 

"URSS, la désintégration", une interview d'Aude Merlin à la RTBF Info, 16 octobre 2021. 

"Le déclin des partis politiques et le rapport des jeunes à la politique", une interview de 

Thomas Legein à L'émission Twitch de LN24+ : La Base, 15 octobre 2021. 

"Gratuité des transports publics, sanction des chômeurs,...  Ces grandes annonces qui ont 

débouché sur presque rien", une interview de Pascal Delwit à La Dernière heure, 13 octobre 

2021. 

"Le pouvoir de révoquer les élus", un nouvel article de Pierre-Etienne Vandamme dans la 

Revue Esprit, 12 octobre 2021. 

"Extrême droite en Belgique francophone: «Ils ne peuvent se reposer sur un sentiment 

national»", une interview de Pascal Delwit à SudPresse, 11 octobre 2021. 

"Des nominations politiques teintées de vert", une interview de Pascal Delwit au journal 

L'Echo, 11 octobre 2021. 

"Un prix Nobel de la paix au journaliste russe Dmitri Mouratov et à "ceux qui sont morts en 

défendant le droit des gens à la liberté d'expression"", une interview d' Aude Merlin à La 

Libre, 8 octobre 2021. 
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"Europe’s Social Democrats Show Signs of Life, but France Poses a Roadblock", une 

interview de Pascal Delwit à The New York Times, 1er octobre 2021. 

"Sommes-nous à l'aube de la fin de partis traditionnels ?", une interview de Thomas Legein à 

l'émission Les visiteurs du Soir de LN24, 1er octobre 2021. 

"L’opposition radicale: les partis flamands de la Vivaldi résisteront-ils?", une interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 29 septembre 2021. 

"La Hongrie et la Pologne défient les valeurs européennes", une interview de Jean-Michel De 

Waele pour l'émission Le Mag Inter sur LN24, 29 septembre 2021. 

"Mi-mandat: le gouvernement n’a-t-il déjà plus le temps?", une interview d' Emilie Van Haute 

au journal Le Soir, 29 septembre 2021. 

"L'érosion de l'électorat de la gauche et de la droite traditionnelles transforme le paysage 

politique européen", une interview de Pascal Delwit au journal La Libre, 29 septembre 2021. 

"L’opposition radicale: les partis flamands de la Vivaldi résisteront-ils?", une interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 29 septembre 2021. 

"La Hongrie et la Pologne défient les valeurs européennes", une interview de Jean-Michel De 

Waele pour l'émission Le Mag Inter sur LN24, 29 septembre 2021. 

"Mi-mandat: le gouvernement n’a-t-il déjà plus le temps?", une interview d' Emilie Van Haute 

au journal Le Soir, 29 septembre 2021. 

"L'érosion de l'électorat de la gauche et de la droite traditionnelles transforme le paysage 

politique européen", une interview de Pascal Delwit au journal La Libre, 29 septembre 2021. 

"Programme: la Vivaldi tient-elle ses engagements?", une interview de Caroline Close au 

journal Le Soir, 29 septembre 2021. 

"Olaf Scholz a-t-il les épaules pour succéder à Merkel? "Il créerait peu de surprises et serait 

dans une optique de continuité"", une interview de Pascal Delwit à la DH Radio, 27 

septembre 2021. 

"Retour sur les élections en Allemagne", une interview d' Amandine Crespy au journal parlé 

de La Première - RTBF, 27 septembre 2021. 

"La première puissance d’Europe à l’aube d’une nouvelle ère", une interview d' Amandine 

Crespy au journal L'Avenir, 25 septembre 2021. 

"Allemagne: Angela Merkel, "l'inoxydable" chancelière s'apprête à tirer sa révérence", une 

interview d' Amandine Crespy au journal télévisé de RTL Info, 24 septembre 2021. 

"Allemagne: Angela Merkel, féministe malgré elle", une interview de Clémence Deswert au 

journal Le Soir, 24 septembre 2021. 
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"Élections allemandes: pourquoi la campagne a été ennuyeuse à mourir", une interview 

d'Amandine Crespy au journal Le Soir, 24 septembre 2021. 

"Après 16 ans à la tête de l’Allemagne, Angela Merkel quitte le pouvoir : "Elle a plus été la 

chancelière du pays que la tête du parti"", une interview d'Amandine Crespy à la RTBF Info, 

23 septembre 2021. 

"Chez les Verts, on joue la carte du radical (mais pas trop)", une interview de Pascal Delwit 

au magazine Le Vif, 21 septembre 2021. 

"Présidentielles françaises: qui peut détrôner Macron?", une interview de Pascal Delwit à 

L'Avenir, 18 septembre 2021. 

"La Flandre veut tomber le masque, francophones et experts freinent", une interview de 

Pascal Delwit à La  dernière heure, 14 septembre 2021. 

"TikTok, ou l’avènement du politique influenceur en Belgique?", une interview d'Emilien 

Paulis à L'Echo, 10 septembre 2021. 

"La rentrée politique", une interview de Pascal Delwit à LN24, 30 aôut 2021. 

"Les dossiers chauds de la rentrée politique: le défi de la relance économique", une interview 

de Pascal Delwit au magasine Le Vif, 28 aôut 2021. 

"Vaccination à la traîne, la faute au gouvernement bruxellois?", une interview de Pascal 

Delwit à 7 sur 7, 25 août 2021. 

"Coronapass : pourquoi la Belgique refuse de suivre la France", une interview de Pascal 

Delwit au journal La Dernière heure, 10 août 2021. 

"Biélorussie: Loukachenko, un an de terreur aux portes de l’Europe", une interview de 

Ekaterina Pierson-Lyzhina au journal Le Soir, 8 août 2021. 

"La presse belge est-elle trop gentille avec les Diables et Roberto Martinez?", une interview 

de Jean-Michel De Waele à 7 sur 7, 25 juillet 2021. 

"Manifestations contre le gouvernement à Cuba, les origines de la grogne", une interview de 

Frédéric Louault à la RTBF Info, 12 juillet 2021. 

"Pourquoi les Belges jubilent-ils quand la France perd?", une interview de Jean-Michel De 

Waele au journal Le Soir, 29 juin 2021. 

"Régionales : la présidentielle à l'horizon?", une interview de Pascal Delwit à TV5MONDE, 

29 juin 2021. 

"Emmanuel Macron a deux mois pour effacer son échec", une interview de Pascal Delwit à 

L'Echo, 28 juin 2021. 

"Robert Schuman : premier pas vers une possible béatification", une interview de François 

Foret à la RTBF Info, 24 juin 2021. 
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"Il faut arrêter de prendre le sportif pour un idiot", une interview de Jean-Michel De Waele au 

magazine Le Vif, 24 juin 2021. 

"Vote obligatoire en Belgique: la N-VA et l’Open Vld veulent en finir, le MR se tâte, PS, 

Ecolo et PTB disent non", une interview de Pascal Delwit au journal La Dernière heure, 23 

juin 2021. 

"L'UEFA, une organisation pas si apolitique", une interview de Jean-Michel De Waele à 

l'émission Les visiteurs du soir sur LN24, 23 juin 2021. 

"Premiers enseignements du premier tour des élections régionales et départementales 

françaises", une interview de Pascal Delwit à BX1, 21 juin 2021. 

"Bruxelles: entre Ecolo et le PS, une concurrence larvée", une interview d'Emilie Van Haute 

au journal Le Soir, 15 juin 2021. 

"L'importanza della Nationale per il Belgio", une interview de Jean-michel De Waele à 

Ultimo uomo, 14 juin 2021. 

"Kloof tussen Vlaanderen en Wallonië lijkt steeds groter: 'Niet linkser of rechtser, maar 

radicaler'", une interview de Pascal Delwit à Knack, 11 juin 2021. 

"L’Euro dans 11 pays: un événement imaginé pour fêter la Grande Europe?", une interview de 

Jean-Michel De Waele pour Le Soir, 4 juin 2021. 

"Football et les débats de société :"Depuis ce qui s'est passé aux Etats-Unis, une digue a 

lâché"", une interview de Jean-Michel De Waele à l'émission CQFD de la RTBF Info, 3 juin 

2021. 

"Georges-Louis Bouchez. L’homme le plus clivant de Belgique", une interview de Pascal 

Delwit  au magazine Trends-Tendances, 29 mai 2021. 

"L'Etat de droit dans l'Union européenne", une interview de Ramona Coman au journal Delo, 

27 mai 2021. 

"Houdt de verdedigingslijn van Dedonder steek?", une interview de Pascal Delwit à Knack, 

23 mai 2021. 

"Polémique autour de Noa Lang: pourquoi ses propos posent problème", une interview de 

Jean-Michel De Waele au journal télévisé de RTL-Tvi, 22 mai 2021. 

""Pourquoi la sortie de Rajae Maouane n’entaille pas la majorité bruxelloise"", une interview 

de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 17 mai 2021. 

"PS-Ecolo: la majorité bruxelloise est-elle encore solide?", une interview de Pascal Delwit à 

BX1, 13 mai 2021. 

"Spanningen tussen Ecolo en PS: moet de MIVB hoofddoeken toelaten op het werk?", une 

interview de Pascal Delwit à Knack, 13 mai 2021. 
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"Depuis Mitterrand, il n'y a plus eu de séquences politiques à gauche marquée par cette idée 

d'une autre société", une interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif, 10 mai 2021. 

"Sommet de l’UE à Porto: «Ce ne sera pas le Grand Soir de la politique sociale européenne»" 

une interview d'Amandine Crespy au journal Le Soir, 6 mai 2021. 

"Électeur en rage, partis politiques en naufrage?", une interview de Caroline Close et Emilie 

Van Haute au magazine Le Vif, 6 mai 2021. 

"Robert Schuman : premier pas vers une possible béatification",  une interview de François 

Foret à RTBF Info, 24 juin 2021. 

"Manifestations mortelles en Colombie : retour sur des décennies de troubles", une interview 

de Frédéric Louault à RTBF Info, 4 mai 2021. 

"Quel avenir pour le PS ? "Électoralement, le parti ne va pas très bien"", une interview de 

Pascal Delwit à La Libre Belgique, 3 mai 2021. 

"Pour réguler le football européen, commençons par des mesures réalistes", une interview de 

Jean-Michel De Waele au magazine Le Vif, 1er mai 2021. 

"Premier mai: virer à gauche ou tourner court pour le Parti socialiste", une analyse du journal 

Le Soir qui fait écho au Cevipol Working Paper de Pascal Delwit: «“This is the final fall”. An 

electoral history of European Social Democracy (1870-2019)», 29 avril 2021. 

"Navalny, Ukraine, espions... à quoi joue Poutine ?", une interview d'Aude Merlin et 

de Coline Maestracci à l'émission Mag Inter de LN24, 28 avril 2021. 

"Brésil : «La plupart des congressistes n’ont aucun intérêt à ce que Jair Bolsonaro soit 

destitué»", une interview de Frédéric Louault pour le journal Libération, 28 avril 2021. 

"Commission d’enquête sur le Covid-19 au Brésil: Bolsonaro va devoir «rendre des 

comptes»", une interview de Frédéric Louault à RFI, 27 avril 2021. 

"Assouplissements : pourquoi le PTB n’y va pas au bazooka", une interview de Pascal Delwit 

à La Dernière heure, 22 avril 2021. 

"Sofagate : le protocole, bien plus que de la simple chorégraphie", une interview de François 

Foret au journal Le Soir, 24 avril 2021. 

"L'opposant russe, Alexeï Navalny au centre des débats", une interview d' Aude Merlin à 

Matin Première, 20 avril 2021. 

"Ukraine, Navalny, UE... Trois questions sur le discours annuel de Poutine devant le 

Parlement", une interview d'Aude Merlin à l'Express, 20 avril 2021. 

"Super League: "C'est la création d'un monde concurrent au football qu'on a connu"", une 
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